
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
 

vendredi 25 juin 2010 
 
9h00 ▪ Accueil   
9h30 ▪ Ouverture par le comité d’organisation et les représentants des associations 

professionnelles 
 ▪ Processus et déroulement d’une conférence de consen sus  

 Jacques Grégoire , professeur de psychologie, Université de Louvain-la-Neuve – 
Belgique, président du Jury de la Conférence 

 
 ▪ Définition et cadre clinique de l’examen psychologi que de l’enfant et de 

l’adolescent   
 Présentation du travail d’expertise du Groupe 1 
Jean-Yves Chagnon , maître de conférences en psychologie clinique, Université Paris-
Descartes 
 Corinne Bernardeau , psychologue, Unité de Psychologie et de Psychopathologie de 
l’enfant – Hôpital Sainte-Anne, Paris 
 
Questions du jury et des participants 
 

Pause Déjeuner 
 

14h00 ▪ Pertinence et nécessité de l’examen psychologique d e l’enfant et de l’adolescent  
 Présentation du travail d’expertise du Groupe 2 
François Gaillard , professeur émérite de psychologie – Université de Lausanne, 
Suisse 
 Nicole Duplant , psychologue, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris 
 
Questions du jury et des participants 

 
15h30 ▪  Validité des modèles et des outils de l’examen psyc hologique   

 Présentation du travail d’expertise du Groupe 3 
Jacques Juhel , professeur de psychologie différentielle – Université Rennes 2 
 Pierre-Yves Gilles , professeur de psychologie différentielle et du développement – 
Université de Provence, Aix-Marseille 
 
Questions du jury et des participants 
 

 

Informations (argumentaire, programme, textes, info s pratiques…) : 

www.psycho.nouveauxterritoires.fr      siege@ffpp.net     01 55 20 54 29  (mardi & jeudi : 14h-17h)  
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samedi 26 juin 2010 
 

 
9h00 ▪ Compétences du psychologue et limites de l’évaluati on en psychologie   

 Présentation du travail d’expertise du Groupe 4 
Pascal Mallet , professeur de psychologie du développement – Université Paris-
Nanterre 
 Claire Meljac , psychologue, chercheur, Unité de Psychologie et de Psychopathologie 
de l’enfant – Hôpital Sainte-Anne, Paris 
 
Questions du jury et des participants 

 
 ▪  Transmission des informations et des données issues  de l’examen psychologique   

 Présentation du travail d’expertise du Groupe 5 
Anne Andronikof , professeur de psychologie clinique – Université Paris-Nanterre 
 Georges Cognet , psychologue, enseignant à l’EPP – Lyon et Paris 
 
Questions du jury et des participants 
 

Pause Déjeuner 
 
14h00 ▪  Aspects interculturels de l’évaluation psychologiqu e  

 Présentation du travail d’expertise du Groupe 6 
Bertrand Troadec , Maître de conférences – Université Rennes 2 
 Ramzi Geadah , Psychologue, Historien, directeur du CICERF 
 
Questions du jury et des participants 

 
16h00 ▪  Reprise des grandes questions et discussion général e  
 ▪  Analyse générale, perspectives et modalités de trav ail du jury  

 Jacques Grégoire , professeur de psychologie, Université de Louvain-la-Neuve – 
Belgique, président du Jury de la Conférence 

 ▪ Clôture par le comité d’organisation et les représentants des associations 
professionnelles 

 
Composition du jury  sous la présidence de Jacques Grégoire          
Collège des psychologues - 13 membres  
Hervé Bénony, professeur de psychologie – Université de Bourgogne ; Bernadette Céleste , maître de conférences 
en psychologie, directrice de l’INS HEA ; Delphine Col-Goetgueluck , rédactrice en chef du Journal des 
Psychologues ; Anne Frichet, directrice du COPES ; Jacques Lautrey, professeur émérite de psychologie – 
Université Paris-Descartes ; Even Loarer , professeur de psychologie, Université Paris-Nanterre et INETOP ; Sylvie 
Mansour , assistante Agence française de développement – Palestine ; François Marty , professeur de psychologie – 
Univ. Paris-Descartes, psychanalyste ; Roger  Perron , directeur de recherches honoraires au CNRS, psychanalyste ; 
Serge Sultan , professeur de psychologie, Université Paris-Descartes ; Catherine Tourrette , professeur émérite 
Université de Caen ; Marie-Luce Verdier-Gibello , psychothérapeute ; Mireille Simon , consultante internationale 
en psychologie appliquée 
Collège des représentants des autres disciplines, d es institutions et de la société 
civile - 13 membres 
Stéphane Ambry , avocat d’enfants – Cour d’appel de Bordeaux ; Jean-Yves Barreyre , sociologue, 
anthropologue, directeur CREAI IdF ; Monique Binda , présidente de l’ANPEIP ; Nicole Catheline , 
pédopsychiatre, Conseil scientifique de la SFPEADA ; Paul Durning , ex-directeur de l’ONED, professeur 
Sciences Education Univ. Paris-Nanterre ; Edouard Gentaz ,  méthodologiste CNRS – Université de Grenoble ; 
Xavier Lameyre , magistrat, Tribunal Grande Instance Créteil ; Jean-François Marmion , journaliste 
Sciences Humaines ; Marie-Claude Romano , médecin santé scolaire, présidente de l’AFPPSU ; Bruno 
Suchaut , sociologue, directeur de l’IREDU – CNRS – Dijon ; Caroline Barbier , directrice MDPH Gers 32, 
association des directeurs des MDPH ; Rémy Guilleux , président Département Education Jeunesse – UNAF ;  
un représentant (non nommé) du CA de la FCPE 


